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P35 Fonds Syndicats regroupés des employés municipaux (SREM) du Syndicat canadien de la 
fonction publique (SCFP) section locale 306 
 
Histoire administrative 
 
En 1957, moins d’une dizaine d’employés de bureau de l’ancienne municipalité de Ville Jacques-
Cartier sont syndiqués au sein du local 7 de la Fraternité Canadienne des Employés Municipaux 
(FCEM); une première convention collective est signée en 1957. En 1960, le local 7 fait face à un 
syndicat de boutique suscité par l’autorité municipale, mais qui est éconduit par une décision de 
la Commission des relations ouvrières; une deuxième convention collective intervient 
finalement en 1962.   
 
En 1960, la FCEM décide par référendum de s'affilier à l'Union nationale des employés de 
services publics (UNESP); l’unité syndicale devient la section locale 306.  En 1963, l'UNESP se 
joindra à l'Union nationale des employés publics (UNEP) pour former le Syndicat canadien de la 
fonction publique (SCFP). 
 
En 1964 et 1966, deux conventions collectives sont approuvées dans un climat jugé « d’égal à 
égal ». Durant une période de crise financière à la Ville Jacques-Cartier et l’apparition du projet 
de fusion avec la Ville de Longueuil, la convention collective est conclue de justesse sous la 
menace de grève (1968). En 1969, la fusion de Ville Jacques-Cartier dans la Ville de Longueuil 
survient dans un nouveau cadre : 310 employés provenant de Ville Jacques-Cartier et 192 de 
Longueuil avec deux syndicats en place : le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Longueuil 
(CSN) et le SCFP section locale 306 qui obtient alors l’accréditation. En 1970, malgré les 
difficultés d’appariement des conditions de travail, la section locale 306 conclut une convention 
collective pour les cols blancs de la nouvelle ville (les cols bleus regroupés au sein de la section 
locale 307 du SCFP font de même). Quatre autres conventions collectives signées par la suite 
sont l’occasion de gains appréciables en matière de salaire et d’heures de travail.  
 
La crise économique des années 80 sonne la fin d’une période favorable et le début des 
différends sur le maintien des acquis syndicaux. Les rangs de la section locale 306 sont 
cependant accrus en 1985 par l’ajout des brigadiers scolaires et par la suite des préposés au 
stationnement menacés par la sous-traitance des agences de sécurité privées. En 1989, les 
membres de la section locale 306 vivent une grève de sept semaines marquées par la question 
de la sous-traitance des emplois au secteur privé, les horaires de travail, le contrôle des salaires, 
la protection du régime de retraite, les conditions des employés.es à statut précaire et 
singulièrement, le lieu de résidence des employés municipaux (l’affaire Godbout1).  

																																																								
1	Par règlement, la Ville de Longueuil a obligé ses employés à résider sur le territoire de la ville; Michèle 
Godbout est une employée permanente qui a déménagé et refusé de s’établir à nouveau dans la ville; la 
Ville met fin à son emploi en 1988 et Mme Godbout conteste le congédiement et réclame des dommages-
intérêts; en 1997, la Cour suprême du Canada confirme que le « droit de choisir le lieu de sa résidence est 
visé par le droit à la liberté garanti par la Charte canadienne des droits et libertés » : sa réintégration est 
ordonnée et des dommages-intérêts sont octroyés (Godbout c. Longueuil (Ville) [1997] 3 RCS 844)	
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Les difficultés persistent au cours des années 90. En 1996, la convention collective de cinq ans 
(la plus longue de l’histoire du syndicat : 1995-2000), est signée dans une atmosphère de 
contestation des politiques fiscale et salariale du gouvernement québécois qui met alors tout en 
branle pour atteindre la cible du déficit zéro en comprimant la masse salariale des organismes 
publics, dont les municipalités. C’est dans un tel cadre qu’en 1998, une entente locale a lieu 
regrettablement en consentant à une baisse du régime d’assurance collective pour éviter la 
réduction salariale.  En 2000, une convention collective de deux ans intervient malgré tout. 
D’autre part, cette période est l’occasion pour l’unité syndicale composée de 60% de femmes de 
mener ardemment les négociations pour mettre en œuvre les mesures prévues par la Loi sur 
l’équité salariale (1996) en vue d’une entente qui survient finalement en 2005.   
 
En 2000, les fusions municipales adviennent. La grande Ville de Longueuil comprend les huit 
municipalités de Boucherville, Brossard, Greenfield Park, Lemoyne, Longueuil, Saint-Bruno-de-
Montarville, Saint-Hubert et Saint-Lambert. Les unités syndicales doivent s’entendre pour 
déterminer les unités syndicales de ce nouvel employeur. Un vote a lieu parmi les cols blancs et 
l’unité des Syndicats regroupés des cols blancs de la Rive-Sud (SCFP) remporte le scrutin 
(septembre 2001). En 2002, la section locale 306 est accréditée pour représenter en plus tous 
les employés affectés aux piscines de la Ville de Longueuil. En 2003, ce syndicat regroupant 
l’ensemble des cols blancs de la Ville de Longueuil signe une convention collective qui en plus 
d’harmoniser les salaires et les avantages sociaux des employés des villes fusionnées accorde 
une reconnaissance aux salariés à temps partiel.  
 
En 2006, la mise en branle par le gouvernement d’un processus de défusion permet à la 
population de quatre des villes de quitter la grande ville de Longueuil qui est ainsi démembrée. 
Les villes de Boucherville, Brossard, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville retrouvent leur 
statut de ville. Une entité supramunicipale ayant le statut d’agglomération est alors créée en 
regroupant les cinq municipalités qui faisaient partie de la ville fusionnée de Longueuil avant 
2006 (Longueuil et les quatre villes défusionnées).  
 
Malgré cette restructuration municipale, l’unité syndicale demeure en place et regroupe 2 000 
employés des cinq villes liées de l’agglomération de Longueuil. Le SREM est d’ailleurs le plus 
important syndicat local regroupant des employés municipaux sur tout le territoire de la Rive-
Sud de Montréal. Le SREM-306 voit à la négociation collective et au respect d’une douzaine de 
conventions collectives, de plusieurs contrats d’assurances collectives et de 3 régimes de 
retraites. 
 
 
 
Bibliographie 
50 ans d’histoire à construire l’avenir, 1957-2007, SREM, Stéphane Simard, SREM, Syndicats 
regroupés des employés municipaux, SCFP section locale 306, novembre 2007, 12 p.  
 
 
 
  

																																																																																																																																																																					
	



 4 

Description du fonds  
1966-2017. - env. 9,25 m de documents textuels.  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
Le fonds est composé de documents originaux.  
 
Notes 
Le fonds contient des documents endommagés.   
 
Historique de conservation  
Le fonds a été conservé dans les locaux du syndicat avant d’être traité par le Centre d’histoire et 
d’archives du travail. Les documents en provenance des anciennes villes fusionnées transmis 
lors de la fusion comportent souvent d’importantes lacunes, ainsi certaines séries ou sous-séries 
sont absentes. D’autres dossiers semi-actifs inactifs et non traités sont conservés dans les locaux 
du syndicat. Il s’agit d’un fonds ouvert.  
 
Restriction à la consultation  
La consultation du fonds est soumise à des restrictions à l’égard de certaines séries, sous-séries 
et de documents semi-actifs et inactifs non-traités conservés dans les locaux du syndicat.  
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1000 Administration  
1966-2013. - env. 3,9 m de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La série porte sur les activités administratives du syndicat. Les sous-séries comités et assemblées 
représentent la plus grande part des documents contenus dans la série. Ces sous-séries 
témoignent de l’implication du syndicat dans les conditions et les relations de travail entre les 
membres et l’employeur (évaluation des emplois, santé, sécurité) et des décisions prises lors des 
réunions du comité d’administration. La sous-série Affaires juridique témoigne des litiges qui ont 
mené la reconnaissance syndicale en tant que représentant accrédité. 
De manière plus secondaire, elle contient de la correspondance générale et des rapports; on y 
trouvera aussi un document relatant une partie de l’histoire du syndicat.  
Certaines sous-séries ont été divisées en fonction de la ville de provenance des documents. 
Cette division respecte celle de l’agglomération.  
La série contient les documents suivants : un document d’histoire, des rapports, des études, des 
requêtes, des jugements, des statistiques, des ordres du jour, des notes manuscrites, de la 
correspondance, des statuts, des plans stratégiques, des documents financiers, des 
présentations, des communiqués, de l’information interne, des lettres d’entente et des listes de 
griefs, des accréditations et des statuts et règlements.  
 
La série est divisée en 8 sous-séries : 

1100 Historique  
1200 Statuts et règlements  
1300 Élections  
1400 Rapport et études 
1500 Affaires juridiques 
1600 Comités  
1700 Assemblées  
1800 Correspondance  
 

Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de de la série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La série est composé de documents originaux.  
 
Notes 
La série contient des documents endommagés.   
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1100 Historique 
2007. - 0.3 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les documents produits par le syndicat à l’occasion du 50e anniversaire 
de sa création. La sous-série contient un document d’histoire intitulé : 50 ans d’histoire à 
construire l’avenir, le document est rédigé par Stéphane Simard.  
 
La sous-série contient les dossiers suivants : 
1100- 001 : 50 ans d’histoire à construire l’avenir  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
.  
 
1200 Statuts et règlements  
Portée et contenu  
Vide 
 
 
1300 Élections 
Portée et contenu  
Vide 
 
 
1400 Rapports et études  
1993-2010. - 5 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série informe sur les rapports produits ou reçus par le syndicat. Ces rapports témoignent 
de l’action du syndicat dans des dossiers de santé-sécurité du travail, des relations de travail et 
de l’équité salariale. Elle contient également le Rapport sur les implications et les conséquences 
de la séparation entre les cols blancs et les cols bleus.  La sous-série contient des rapports et des 
statistiques.  
La sous-série contient les dossiers suivants : 
1400-001 Rapport d’inspection 2006 : Centre des traitements des données  
1400-002 Programme d’équité salariale 
1400-003 Statistiques accident de travail sauveteur 2002, 2006, 2007 
1400-004 Commission des droits de la personne Gabriel Hébert-Tétreault  
1400-005 Séparation cols blancs cols bleus 
1400-006 Rapport PIPO Saint-Bruno  
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Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français, en anglais. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1500 Affaires juridiques  
1970-2009. - 26 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série porte principalement sur les actions judiciaires engagées par les syndicats dans 
l‘objectif de faire reconnaitre leur représentativité à l’égard des travailleurs et travailleuses. Elle 
contient des requêtes et des jugements.   
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1510 Accréditations 
1970-2009. - 4 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série porte sur les accréditations. Elle témoigne des efforts consentis et des 
dossiers présentés devant la Commission des relations de travail afin de faire reconnaitre la 
représentativité du syndicat à l’égard des travailleurs et travailleuses des villes concernées. On y 
trouve les dossiers d’accréditation des différentes unités de travail des villes de Longueuil et 
Saint-Lambert (piscine, parc-auto, bibliothèque). La sous-sous-série contient des accréditations 
et des documents afférents.  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1510-001 Accréditation SREM 
1510-002 Accréditation employé-es piscine extérieure 
1510-003 Accréditation préposé-es aux parcs-autos 1987 
1510-004 Accréditation de bibliothèque Saint-Lambert 
1510-005 Accréditation et requête en accréditation Brossard 1988 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
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Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1520 Jugements et requêtes 
1970-2009. - 22 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série porte sur les dossiers portés à l’attention des tribunaux et des jugements 
dont ils ont fait l’objet. Ces dossiers portent principalement sur les accréditations syndicales, le 
devoir de représentation et des plaintes sur les mesures de représailles en raison de l’exercice 
d’une activité syndicale. La sous-série contient les documents suivants : des jugements, des 
requêtes, des ordonnances et des plaintes.  
La sous-série contient les dossiers suivants : 
1520-001 Requête article 54 
1520-002 Requêtes en accréditation des professionnels FISA-Longueuil-2009 x 3 
1520-003 Requête travail cadre 
1520-004 Jugements cour supérieure et suprême 
1520-005 Requêtes en accréditation 2008 Brossard 
1520-006 Requête en reconnaissance syndicale Cité de Jacques-Cartier 
1520-007 Article 30  
1520-008 Ordonnance provisoire-Aquaplash  
1520-009 Requête en accréditation 2001 Brossard 
1520-010 Plainte en vertu de l’article 15- Aquaplash  
1520-012 Requête en accréditation Aquaplash  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1600 Comités   
1976-2013. - env. 3,22 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les activités de l’ensemble des comités qui composent la structure 
syndicale. La sous-série témoigne des grandes orientations prises par le comité exécutif du 
SREM et des différentes villes qui composent l’agglomération. Elle témoigne aussi des activités 
des comités des griefs, des retraites et des relations de travail. Les dossiers du comité de 
transition témoignent de manière éloquente des discussions ayant mené aux fusions 
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municipales. La sous-série contient les documents suivants : des rapports, des mémoires, des 
ordres du jour, des notes manuscrites, de la correspondance, des statuts, des plans stratégiques, 
des documents financiers, des textes de loi, des présentations, des communiqués, de 
l’information interne, des lettres d’entente, des listes de griefs et des plaintes.  
La sous-série est divisées en 8 sous-sous-séries : 

1610 Comités SST sectoriel 
1620 Comité exécutif  
1630 Comité des régimes de retraite 
1640 Comité d’évaluation des emplois 
1650 Comité de grief  
1660 Comité des relations de travail 
1670 Conseil syndical  
1680 Comité de transition  
 

Chacune des sous-sous-série a été divisée en fonction des secteurs administratifs suivants : 
1610-10 Comités SST Boucherville  
1610-20 Comités SST Brossard  
1610-30 Comités SST Longueuil 
1610-40 Comités SST Saint-Bruno 
1610-50 Comités SST Saint-Lambert  

 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  

 
 
1610 Comités SST sectoriel 
1983-2001. - 18,5 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série porte sur les activités des comités santé-sécurité de Brossard, Longueuil et 
Saint-Bruno. Ce comité aborde entre autres les questions de formation, de bien-être au travail, 
de respect des normes et des clauses liées à la santé-sécurité contenues dans la convention 
collective tels le suivi des procédures et la mise sur pied de projets pilotes. La sous-sous-série 
contient les documents suivants : procès-verbaux, ordre du jour, des rapports d’intervention de 
la CSST et des listes de membres et des organigrammes.  
La sous-sous-série est divisée selon les secteurs administratifs suivants :  
1610-10 Comités SST Boucherville  
1610-20 Comités SST Brossard  
1610-30 Comités SST Longueuil 
1610-40 Comités SST Saint-Bruno 
1610-50 Comités SST Saint-Lambert  
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Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1610-10 Comités SST Boucherville 
Vide  
 
 
1610-20 Comités SST Brossard 
1989-2001. -  4 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1610-20-001 Comité santé-sécurité 1986-1989 Brossard 
1610-20-002 Comité santé-sécurité 1990-1992 Brossard 
1610-20-003 Comité santé-sécurité 1994-2000 Brossard 
1610-20-004 Comité santé-sécurité 2000-2001 Brossard 
  
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1610-30 Comités SST Longueuil 
1983-2012. - 14 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1610-30-001 Comité santé-sécurité 1983-1984 
1610-30-002 Comité santé-sécurité 1990 
1610-30-003 Comité santé-sécurité 1991 
1610-30-004 Comité santé-sécurité 1998  
1610-30-005 Comité santé-sécurité 1999 
1610-30-006 Comité santé-sécurité 2000 
1610-30-007 Comité santé-sécurité 2001 Longueuil 
1610-30-008 Comité santé-sécurité 2003 Longueuil 
1610-30-009 Comité santé-sécurité 2004 Longueuil 
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1610-30-010 Comité santé-sécurité 2005 Longueuil 
1610-30-011 Comité santé-sécurité 2006 Longueuil 
1610-30-012 Comité santé-sécurité 2007 Longueuil 
1610-30-013 Comité santé-sécurité 2008 Longueuil 
1610-30-014 Comité santé-sécurité 2009 Longueuil 
1610-30-015 Comité santé-sécurité 2011 Longueuil 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1610-40 Comités SST Saint-Bruno 
 
Portée et contenu 
1985. - 0,5 cm de documents textuels. 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1610-40-001 Comités SST Saint-Bruno 1985  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1610-50 Comités SST Saint-Lambert 
Vide  
 
 
1620 Comité exécutif  
1977-2013. - 58 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série porte sur les activités du Comité exécutif du syndicat de la ville de Longueuil 
avant et après les fusions municipales et la création du SREM. Les comptes rendus du Comité 
exécutif du syndicat de Boucherville concernent la période précédant les fusions municipales. 
Les procès-verbaux du SREM s’inscrivent dans la continuité de la ville de Longueuil qui est 
devenue la ville centre. C’est à l’occasion de ces rencontres que sont discutées les grandes 
questions touchant à l’administration et à la structure du syndicat, dont les débats entourant les 
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fusions municipales. Les procès-verbaux font également état des discussions sur les négociations 
en cours avec l’employeur, l’équité salariale et la trésorerie. La sous-sous-série contient les 
documents suivants : des procès-verbaux, des ordres du jour, des notes manuscrites, de la 
correspondance, des statuts, des plans stratégiques, des documents financiers, des 
présentations, des communiqués, de l’information interne, des lettres d’entente et des listes de 
griefs.  
La sous-sous-série est divisée selon les secteurs administratifs suivantes : 
1620-10 Comité exécutif Boucherville  
1620-20 Comité exécutif Brossard  
1620-30 Comité exécutif Longueuil 
1620-40 Comité exécutif Saint-Bruno 
1620-50 Comité exécutif Saint-Lambert  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français, en anglais. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
Notes  
La sous-série ne contient pas les documents de chacune des villes.  
 
 
1620-10 Boucherville 
1977-1997. - 3 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1620-10-001 Comités exécutif 1977-1995 Boucherville 
1620-10-002 Comité exécutif Boucherville 1978 
1620-10-003 Comité exécutif Boucherville 1997 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
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1620-20 Comité exécutif Brossard 
Vide 
 
1620-30 Comité exécutif Longueuil 
1983-2013. - 55 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1620-30-001 Comité exécutif Longueuil 1983 
1620-30-002 Comité exécutif Longueuil 1985 
1620-30-003 Comité exécutif Longueuil 1986 
1620-30-004 Comité exécutif Longueuil 1987 
1620-30-005 Comité exécutif Longueuil 1988 
1620-30-006 Comité exécutif Longueuil 1989 
1620-30-007 Conseil exécutif 2001 Longueuil Compte-rendu 
1620-30-008 Conseil exécutif 2002 Longueuil Compte-rendu- 2x 
1620-30-009 Conseil exécutif 2004 Longueuil Compte-rendu 
1620-30-010 Conseil exécutif 2005 Longueuil Compte-rendu 2 x 
1620-30-011 Conseil exécutif 2006 Longueuil Compte-rendu- 3x 
1620-30-012 Conseil exécutif 2007 Longueuil Compte-rendu- 4 x 
1620-30-013 Conseil exécutif 2008 Longueuil Compte-rendu- 3 x 
1620-30-014 Conseil exécutif 2009 SREM Compte-rendu 
1620-30-015 Conseil exécutif SREM 2010 Compte-rendu 
1620-30-016 Conseil exécutif SREM 2011 Procés-verbaux 
1620-30-017 Conseil exécutif SREM 2012 2x  
1620-30-018 Conseil exécutif SREM 2013 Procés-verbaux 2x  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français, en anglais. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1620-40 Comité exécutif Saint-Bruno  
Vide 
 
1620-50 Comité exécutif Saint-Lambert 
Vide  
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1630 Comité Régime de retraite  
1995-2008. - 28 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série informe sur les activités du Comité de retraite de la ville de Longueuil ayant 
pour mandat de veiller à la bonne gestion du régime de retraite. Les questions abordées lors des 
rencontres touchent à la nomination des responsables du comité, aux relations avec les 
gestionnaires du régime, aux rendements et aux évaluations actuarielles.   Il contient des 
procès-verbaux, des ordres du jour, des notes manuscrites, des avis de convocation, de la 
correspondance, des ententes de transferts, des états de versements et des factures.  
 
La sous-sous-série est divisée selon les unités d’accréditation suivantes : 

1630-10 Comités Régime de retraite Boucherville  
1630-20 Comités Régime de retraite Brossard  
1630-30 Comités Régime de retraite Longueuil 
1630-40 Comités Régime de retraite Saint-Bruno 
1630-50 Comités Régime de retraite Saint-Lambert  
 

Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composé de documents originaux.  
 
Notes  
Certains comptes rendus des rencontres du comité et de la commission du régime de retraite se 
trouvent à l’intérieur des dossiers de la sous-série Régime de retraite.  
 
 
1630-10 Comité de retraite Boucherville  
Portée et contenu  
Vide  
 
 
1630-20 Comité de retraite Brossard 
Portée et contenu  
Vide  
 
 
1630-30 Comité de retraite Longueuil 
1995-2006. - 28 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1630-30-001 Comité de gestion du régime de retraite 1995 
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1630-30-002 Commission du fonds de pension et de retraite 1996 Longueuil 
1630-30-003 Commission du fonds de pension et de retraite 1997 Longueuil 
1630-30-004 Comité de retraite 2004 Longueuil 2x  
1630-30-005 Comité de retraite 2005 Longueuil, 2x 
1630-30-006 Comité du régime de retraite 2006 Longueuil Pré-assemblée annuelle 
1630-30-007 Comité du régime de retraite Longueuil 2006 Entente de transfert  
1630-30-008 Comité de retraite 2006 Longueuil, 2x 
1630-30-009 Comité de retraite 2007 Longueuil 
1630-30-010 Comité de retraite 2008 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1630-40 Comité de retraite Saint-Bruno 
Portée et contenu  
Vide  
 
 
1630-50 Comité de retraite Saint-Lambert 
Portée et contenu  
Vide  
 
 
1640  Comité d’évaluation des emplois 
1976-2008. - 1,2 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série est divisée selon les secteurs administratifs suivantes : 
1640-10 Comités d’évaluation des emplois Boucherville  
1640-20 Comité d’évaluation des emplois Brossard  
1640-30 Comité d’évaluation des emplois Longueuil 
1640-40 Comité d’évaluation des emplois Saint-Bruno 
1640-50 Comité d’évaluation des emplois Saint-Lambert  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
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Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.   
 
 
1640-10 Comité d’évaluation des emplois Boucherville 
Portée et contenu  
Vide  
 
 
1640-20 Comité d’évaluation des emplois Brossard  
2007. - 0.3 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1640-20-001 Comité d’évaluation des emplois 2007 Brossard  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1640-30 Comité d’évaluation des emplois Longueuil  
1976-2008.- 18cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1640-30-001 Comité conjoint d’évaluation 1976 Longueuil 
1640-30-002 Comité conjoint d’évaluation 1977 Longueuil 
1640-30-003 Comité conjoint d’évaluation 1978 Longueuil 
1640-30-004 Comité conjoint d’évaluation 1979 Longueuil 
1640-30-005 Comité conjoint d’évaluation 1980 Longueuil 
1640-30-006 Comité conjoint d’évaluation 1982 Longueuil 
1640-30-007 Comité conjoint d’évaluation 1983 Longueuil 
1640-30-008 Comité conjoint d’évaluation 1984 Longueuil 
1640-30-009 Comité conjoint d’évaluation 1985 Longueuil 
1640-30-010 Comité conjoint d’évaluation 1988-1990 Longueuil 
1640-30-011 Comité conjoint d’évaluation 1991-1995 Longueuil 
1640-30-012 Comité conjoint d’évaluation 1996-1999 Longueuil 
1640-30-013 Comité d’évaluation 1998 Longueuil 
1640-30-013 Comité d’évaluation 2000-2002 Longueuil 
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1640-30-014 Comité d’évaluation 2003 Longueuil 
1640-30-015 Comité d’évaluation des emplois 2004 Longueuil, 2x 
1640-30-016 Comité d’évaluation des emplois 2005 Longueuil, 2x 
1640-30-017 Comité d’évaluation 2006 Longueuil 
1640-30-018 Comité d’évaluation des emplois 2007 Longueuil, 2x 
1640-30-019 Comité d’évaluation 2008 Longueuil 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1640-40 Comité d’évaluation des emplois Saint-Bruno  
1999- . – 2 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série contient les dossiers suivants :  
1640-40-001 Comité d’évaluation des fonctions 
 
 
1640-50 Comité d’évaluation des emplois Saint-Lambert  
Vide  
 
 
1650 Comité de griefs  
2001-2006. – 19 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série porte sur les activités du comité de grief de la ville de Longueuil qui a pour 
mandat d’effectuer le suivi des griefs déposés par le syndicat ou l’employeur en vertu des 
clauses contenues dans la convention collective. La sous-série contient des comptes rendus et 
des griefs.  
 
La sous-série contient les dossiers suivants :  
1650-001 Comité de grief 2001 
1650-002 Comité de grief 2004 Longueuil 
1650-003 Comité de grief 2005 Longueuil, 2x 
1650-004 Comité de grief 2006 Longueuil 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
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Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1660 Comité des relations de travail  
1990-2011. - 33 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série porte sur les activités du comité des relations de travail qui a pour mandat de 
veiller au respect des relations et des ententes convenues entre l’employeur et les salarié.es. 
Elle témoigne de l’implication de ce comité dans un grand éventail de questions touchant aux 
relations de travail :  les horaires de travail, l’échelle salariale, les demandes individuelles et 
l’évaluation des emplois. La sous-sous-série contient des comptes rendus, des notes 
manuscrites, des correspondances et des copies d’articles de la convention collective.   
 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1660-001 Comité conjoint des relations ouvrières Longueuil 1990 
1660-002 Comité conjoint des relations de travail 2002 
1660-003 Comité conjoint des relations de travail 2003 
1660-004 Comité conjoint des relations de travail 2004, 3x 
1660-005 Comité conjoint des relations de travail 2005 
1660-006 Comité conjoint des relations de travail 2005, 3x 
1660-007 Comité conjoint des relations de travail 2006 
1660-008 Comité conjoint des relations de travail 2007 
1660-009 Comité conjoint des relations de travail 2008 
1660-010 Comité conjoint des relations de travail 2009 
1660-011 Comité conjoint des relations de travail 2010 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1670 Comité syndical Longueuil 
1992-2005. - 15 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1670-001 Comité syndical Longueuil 1992 
1670-002 Comité syndical Longueuil 1993, 2 dossiers 
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1670-003 Comité syndical Longueuil 1995 
1670-004 Comité syndical Longueuil 1996 
1670-005 Comité syndical Longueuil 1998 
1670-006 Comité syndical Longueuil 1999 
1670-007 Comité syndical Longueuil 2001 
1670-008 Comité syndical Longueuil 2002 
1670-009 Comité syndical Longueuil 2003 
1670-010 Comité syndical Longueuil 2004 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1680 Comité de transition 
2000-2005. - 30 cm de documents textuels.  
  
Portée et contenu  
La sous-sous-série contient les dossiers relatifs aux rencontres du Comité de transition survenu à 
l’occasion des fusions municipales décrétées par la ministre des Affaires municipales de 
l’époque, Louise Harel, en 2001. Ces fusions ont regroupé les six municipalités de la Rive- sud de 
Montréal. La grande Ville de Longueuil devait comprendre les huit municipalités suivantes : 
Boucherville, Brossard, Greenfield Park, Le Moyne, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-
Hubert et Saint-Lambert. Cinq de ces villes se sont par la suite défusionnées en 2006, mais les 
salariés-es sont néanmoins demeuré.es à l’intérieur de la structure syndicale du SREM telle que 
nous la connaissons aujourd’hui. La sous-sous-série témoigne des discussions, des 
représentations et des négociations provoquées par la fusion des villes. La sous-sous-série 
contient les documents suivants : mémoires, rapports, copies de lois et de projets de loi, la 
jurisprudence, des communiqués, des organigrammes, des études, des descriptions de postes, 
de la correspondance et des procès-verbaux.  
 
La sous-série contient les dossiers suivants : 
1680-001 Comité de transition 2001 
1680-002 Transition Loi 170 Mémoire Saint-Lambert 
1680-003 Transition Loi 170 Mémoire de Saint-Hubert 
1680-004 Transition Loi 170 Comité de transition 2005 
1680-005 Transition Loi 170 Grille d’analyse 
1680-006 Transition Décret ville de Longueuil 
1680-007 Transition Mémoire de la ville de LeMoyne 
1680-008 Transition Mémoire Boucherville 
1680-009 Transition Mémoire Brossard 
1680-010 Transition Mémoire Greenfield Park 
1680-011 Transition Plainte en vertu du protocole Saint-Bruno Saint-Lambert 
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1680-012 Transition appariement poste centralisé 
1680-013 Transition Rapport du comité de réorganisation 
1680-014 Transition Comité Rapport Fusion 
1680-015 Transition Firme conseil étude réalisation 
1680-016 Transition Jurisprudence décision de cour 
1680-017 Transition Gouvernement communiqués 
1680-018 Transition Gouvernement réorganisation 
1680-019 Transition Comité de transition plan d’intégration d’employé 
1680-020 Transition Intégration employés protocole et ententes 
1680-021 Transition Intégration employés confirmation 
1680-022 Transition Organigramme ville de Longueuil 
1680-023 Transition Plainte en vertu du protocole 
1680-024 Transition Poste arrondissement appariement 
1680-025 Transition Comité de transition procès-verbaux  
1680-026 Transition Comité de transition rencontres 
1680-027 Transition Correspondance syndicat-gouvernement 
1680-028 Transition Correspondance comité-syndicat- 
1680-029 Transition Correspondance plan effectif 
1680-030 Transition Réforme municipale Saint-Bruno  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
  
1700 Assemblées  
1966-2010. - 50 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les assemblées locales tenues par les différents secteurs et les 
assemblées générales de l’ensemble des secteurs regroupées au sein du SREM. La sous-série 
contient des procès-verbaux, des listes de membres, des ordres du jour et des avis de 
convocation.   
 
La sous-série contient une sous-sous-série  
1710 Assemblées locales 

 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
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Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1710 Assemblées locales 
1966-2010. - 50 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
Les assemblées locales sont l’occasion pour les membres de discuter des questions touchant aux 
grandes orientations du syndicat ou des dossiers en cours. La sous-sous-série contient les 
dossiers d’assemblées de quatre villes, ceux de Saint-Bruno étant absent. Elle témoigne 
principalement des discussions tenues lors des rondes de négociations avec l’employeur. Ces 
assemblées sont l’occasion d’expliquer le processus et les avancements des nouvelles 
conventions et de voter leur adoption. La sous-sous-série contient des procès-verbaux, des listes 
de membres, des ordres du jour et des avis de convocation.   
La sous-série est divisée selon les secteurs administratifs suivants :  

1710-10 Assemblées locales Boucherville  
1710-20 Assemblées locales Brossard  
1710-30 Assemblées locales Longueuil 
1710-40 Assemblées locales Saint-Bruno 
1710-50 Assemblées locales Saint-Lambert  

 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 

 
1710-10 Boucherville  
1966-2011. - 5 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1710-10-001 Assemblée générale Boucherville 1966-1977 
1710-10-002 Assemblées générales 1996-1997 Boucherville 
1710-10-003 Assemblées locales 2006-2011 Boucherville 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
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Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1710-20 Assemblées Brossard 
2006-2012. - 5 cm de documents textuels. 
  
Portée et contenu  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1710-20-001 Assemblée locale 2006 Brossard 
1710-20-002 Assemblée locale 2007 Brossard 
1710-20-003 Assemblée locale 2008 Brossard 
1710-20-004 Assemblée locale 2009 Brossard 
1710-20-005 Assemblée locale 2010 Brossard 
1710-20-006 Assemblée locale 2011 Brossard 
1710-20-007 Assemblée locale 2012 Brossard 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1710-30 Assemblées Longueuil  
1972-2010. - 20 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1710-30-001 Assemblée générale 1986-1990 Longueuil 
1710-30-002 Assemblée générale 1989 Longueuil 
1710-30-003 Assemblée générale 1991-92 Longueuil 
1710-30-004 Assemblée générale 1993 Longueuil 
1710-30-005 Assemblée générale 1994 Longueuil 
1710-30-006 Assemblée générale 1995 Longueuil 
1710-30-007 Assemblée générale 1996 Longueuil 
1710-30-008 Assemblée générale 1997 Longueuil 
1710-30-009 Assemblée générale 1998 Longueuil 
1710-30-010 Assemblée générale 1999 Longueuil 
1710-30-011 Assemblée générale 2000 Brigadiers scolaires Longueuil 
1710-30-012 Assemblée générale 2000 Longueuil 
1710-30-013 Assemblée générale 2001 Longueuil 
1700-30-014 Assemblée générale 2002 Brigadiers scolaires Longueuil 
1700-30-015 Assemblée générale 2002 employés piscine Longueuil 
1710-30-016 Assemblée générale 2003 Brigadier scolaire Longueuil  
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1710-30-017 Assemblée générale 2004 Employés piscine Longueuil  
1710-30-018 Assemblée générale 2004 Brigadiers scolaires Longueuil  
1710-30-019 Assemblée générale 2005 Employés piscine Longueuil 
1710-30-020 Assemblée générale 2006 Brigadier scolaire Longueuil 
1710-30-021 Assemblée locale 2006 Longueuil 
1710-30-022 Assemblée locale 2007 Longueuil 
1710-30-023 Assemblée locale 2008 Longueuil 
1710-30-024 Assemblée générale 2008 Brigadiers scolaires Longueuil 
1710-30-024 Assemblée locale annuelle 2009 Longueuil 
1710-30-025 Assemblée locale annuelle 2010 Longueuil 
1710-30-026 Assemblée générale 2010 Employés piscine Longueuil 
1710-30-027 Assemblée générale 2007 Brigadiers scolaires SREM 
1710-30-028 Assemblées générales Préposée au parc auto 
1710-30-029 Assemblées générales 1972-1996  
1710-31 030 Assemblée générale Greenfield Park  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1710-40 Assemblées Saint-Bruno   
2006-2009. - 2.5 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1710-40-001 Assemblée locale spéciale 2006 Saint-Bruno 
1710-40-002 Assemblée locale 2007 Saint-Bruno 
1710-40-003 Assemblée locale 2009 Saint-Bruno 
1710-40-004 Assemblée locale Brigadier 2009 Saint-Bruno 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
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1710-50 Assemblées Saint-Lambert  
1972. - 0.5 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1710-50-001 Assemblée 1972 Saint-Lambert 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
1710-60 Assemblées générales SREM  
2002-2011. - 20 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1710-60-001 Assemblée générale 2002 SREM  
1710-60-002 Assemblée générale 2003 SREM 2x 
1710-60-003 Demande d’une assemblée générale spéciale 2003 SRE 
1710-60-004 Demande d’une assemblée générale spéciale 2003 
1710-60-005 Assemblée générale 2004 SREM 
1710-60-006 Assemblée générale spéciale 2004 SREM 
1710-60-007 Résolution assemblée générale 2005 SREM 
1710-60-008 Assemblée générale 2005 SREM 
1710-60-009 Assemblée générale 2005 SREM 
1710-60-010 Assemblée générale spéciale 2005 SREM 2x 
1710-60-011 Assemblée générale spéciale 2006 SREM 
1710-60-012 Assemblée générale spéciale 2006 SREM Procès-verbaux 
1710-60-013 Assemblée générale 2007 SREM 
1710-60-014 Assemblée générale 2009 SREM 
1710-60-015 Assemblée générale spéciale 2011 SREM 2x  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
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1800 Correspondance 
2007. - 7 cm de documents textuels. 
  
Portée et contenu  
La sous-série témoigne des relations entre les membres de l’administration du syndicat avec 
l’employeur et les membres sur des dossiers touchant à des griefs et à la santé-sécurité. La sous-
série contient de la correspondance, des coupures de presse et des courriels imprimés.  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
1800-001 Correspondance santé-sécurité 2005-2007 
1800-002 Correspondance grief 
1800-003 Correspondance 2005 Micheline Bisson 
1800-004 Aquaplash  
1800-005 Comité Santé-Sécurité Correspondance  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
2000 Relations de travail 
1965-2017. - env. 5,9 m. de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La série informe des différents aspects relatifs aux négociations de la convention collective des 
conditions de travail, aux avantages sociaux et aux lettres d’ententes.  Elle témoigne 
abondamment de l’évolution des négociations et des conventions collectives signées au terme 
de celles-ci. Elle témoigne également des ententes et des griefs entre les syndicats et 
l’employeur. C’est aussi dans cette série qu’on trouve des informations concernant les régimes 
de retraite et les assurances. La sous-série descriptif et rationnel informe sur les descriptions de 
poste et l’évaluation des emplois. La série contient des griefs, des lettres d’entente, des manuels 
de formation, des conventions collectives, des documents relatifs aux assurances et aux régimes 
de retraite.  
La série est divisée en 7 sous-séries : 

2100 Négociation de la convention collective 
2200 Conventions collectives 
2300 Lettres d’entente 
2400 Avantages sociaux  
2500 Griefs  
2600 Formations  
2700 Fonctions, descriptif et rationnel   
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2100 Négociations de la convention collective 
1986-2017. - env. 2,30 m. de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les rondes de négociations en vue du renouvèlement de la convention 
collective entre l’employeur et les différentes unités d’accréditation qui compose le SREM. Elle 
témoigne également des négociations antérieures à la fusion municipale de Ville Jacques Cartier 
à Longueuil. Le SREM étant composé de 25 accréditations regroupées en plusieurs secteurs 
d’activité (piscine, cols blancs, parc auto, brigadier), le déroulement des négociations reflète 
cette particularité. La sous-série contient les documents suivants : des échelles salariales, des 
projets de conventions, de la correspondance, des articles de conventions, des comparatifs, des 
descriptions de postes, des lettres d’entente, des griefs, des organigrammes, des horaires, des 
demandes des membres, des notes manuscrites et des coupures de presse.  
La sous-série est divisée selon les secteurs administratifs suivants :  

2100-10 Négociation de la convention collective Boucherville  
2100-20 Négociation de la convention collective Brossard  
2100-30 Négociation de la convention collective Longueuil 
2100-40 Négociation de la convention collective Saint-Bruno 
2100-50 Négociation de la convention collective Saint-Lambert  
 

Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
Notes 
Le fonds contient des documents endommagés.   

 
 
2100-10 Négociations de la convention collective Boucherville  
2007-2010. - 19 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série porte sur l’évolution des négociations en vue du renouvèlement de la 
convention de la ville de Boucherville.  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
2100-10-001 Négociation 2007 Boucherville x 2 
2100-10-002 Négociation 2009 Boucherville Comparaison salariale 
2100-10-003 Négociation 2009 Boucherville 
2100-10-004 Négociation 2009 Boucherville  
2100-10-005 Négociation 2010 Boucherville  
2100-10-006 Négociation 2010 Piscine Boucherville  
2100-10-007 Négociation 2010 Boucherville Offre globale 
2100-10-008 Négociation 2010 Boucherville, 2x 
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2100-10-009 Négociation 2010 Brigadiers scolaires  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
2100-20 Négociations de la convention collective Brossard  
2010-2016. - 13 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série porte sur l’évolution des négociations en vue du renouvèlement de la 
convention de la ville de Brossard.  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
2100-20-001 Demandes patronales et syndicales 2010 Brossard 
2100-20-002 Négociation 2010 Brossard Projet de convention 
2100-20-003 Négociation 2010 Brossard Contre-proposition patronale 
2100-20-004 Négociation 2010 Brossard Notes manuscrites 
2100-20-005 Négociation 2010 Brossard Comparaisons salariales 
2100-20-006 Négociation 2010 Brossard Horaires 
2100-20-007 Négociation 2017 Brossard Piscine dépôt syndical 
2100-20-008 Négociation 2010 Brossard Dernière version 
2100-20-009 Négociation 2010 Brossard Comparaisons salariales 
2100-20-010 Négociation 2010 Brossard Demandes brigadiers  
2100-20-011 Assemblée locale 2006 Brossard 
2100-20-012 Négociation 2016 Brossard Cols blancs 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
2100-30 Négociations de la convention collective Longueuil 
1986-2015. - 1,26 m de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série porte sur l’évolution des négociations en vue du renouvèlement de la 
convention de la ville de Longueuil.  
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La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
2100-30-001 Négociation 1986-1987 Préposés aux traverses d’école Longueuil 
2100-30-002 Négociation 1988-1989 Préposés aux traverses d’école Longueuil 
2100-30-003 Négociation 1996 Brigadier 
2100-30-004 Négociation Longueuil 2002 Projets de convention 
2100-30-005 Négociation Longueuil 2002 Correspondance  
2100-30-006 Négociation Longueuil 2002 Services essentiels  
2100-30-007 Négociation Longueuil 2002 Télécom 
2100-30-008 Négociation Longueuil 2002 Comparaison des conventions collectives 
2100-30-009 Négociation Longueuil 2002 Préposés aux traverses d’écoles 
2100-30-010 Négociation Longueuil 2002-2006 
2100-30-011 Négociation Longueuil 2003 Articles paraphés  
2100-30-012 Négociation Longueuil 2003 Notes manuscrites 
2100-30-013 Négociation 2003 Employés piscine 2 x 
2100-30-014 Négociation 2003 Piscine projet de convention  
2100-30-015 Négociation 2003 Piscine rencontre sauveteurs Aquaplash  
2100-30-016 Négociation 2003 Piscine sauveteurs Aquaplash  
2100-30-017 Négociation 2003 Piscine 
2100-30-018 Négociation 2003 Piscine grève 
2100-30-019 Négociation 2003 Demandes projet  sauveteurs  
2100-30-020 Négociation 2003 Aquasplash 
2100-30-021 Négociation Longueuil 2004 
2100-30-022 Négociation 2005 Employés de piscine 
2100-30-023 Négociation 2005 Employés de piscine projet de convention 
2100-30-024 Négociation 2005 Employés de piscine comparatif salarial 
2100-30-025 Négociation 2005 Employés de piscine projet de convention, 2x 
2100-30-026 Négociation Longueuil 2005 2x 
2100-30-027 Négociation Longueuil 2005 Lettres d’entente 
2100-30-028 Négociation Longueuil 2006 Comité des relations de travail 
2100-30-029 Négociation Longueuil 2006 Moniteurs de centre 
2100-30-030 Négociation Longueuil 2006 Piscine projet de convention  
2100-30-031 Négociation Longueuil 2006 Aquasplash projet de convention  
2100-30-032 Négociation Longueuil 2006 Piscine projet de convention 
2100-30-033 Négociation 2007 Longueuil Demandes des membres, 2x 
2100-30-034 Négociation 2007 Longueuil, 2x 
2100-30-035 Négociation Longueuil 2007 Tableaux synthèse par ville 
2100-30-036 Négociation 2007 Aquaplash couvertures de presse 
2100-30-037 Négociation 2007 Piscine  
2100-30-038 Négociation 2007 Piscine rencontre 
2100-30-039 Négociation 2007 Aquaplash piscine appel d’offre 
2100-30-040 Commission des relations de travail piscine 2007 
2100-30-041 Négociation 2007 Piscine rencontre 
2100-30-042 Négociation 2008 Longueuil Projet 
2100-30-043 Négociation 2008 Longueuil Demandes des membres 
2100-30-044 Négociation 2008 Longueuil Organigrammes 
2100-30-045 Négociation 2008 Longueuil Présentation des membres 
2100-30-046 Négociation Longueuil 2008 Demandes patronales 
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2100-30-047 Négociation 2008 Longueuil Brigadier scolaire 
2100-30-048 Négociation 2008 Longueuil Premier dépôt 
2100-30-049 Négociation Brigadiers 2008 
2100-30-050 Négociation Convention collective Brigadiers 2009 
2100-30-051 Négociation 2008-2009 Longueuil Ententes 
2100-30-052 Négociation 2008-2009 - Longueuil 
2100-30-053 Négociation 2008-2009 articles paraphés Longueuil 
2100-30-054 Dossier Négociation 2008-2009 – Longueuil 
2100-30-055 Négociation 2006-2010 – Longueuil – Articles déposés 
2100-30-056 Négociation 2008-2010 – Longueuil – Horaire  
2100-30-057 Négociation 2009 Longueuil Horaire particulier 
2100-30-058 Négociation 2007-2015 – Notes manuscrites – Longueuil 
2100-30-059 Négociation 2009 Longueuil 
2100-30-060 Négociation 2011 Longueuil 2x  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
2100-40 Négociations de la convention collective Saint-Bruno  
2000-2016. - 30 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série porte sur l’évolution des négociations en vue du renouvèlement de la 
convention de la ville de Saint-Bruno.  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
2100-40-001 Négociation 2000-2002 Saint-Bruno 
2100-40-002 Négociation 2006 Saint-Bruno demandes patronales et syndicale piscine 
2100-40-003 Négociation 2006 Saint-Bruno Piscine 
2100-40-004 Négociation spéciale 2009 Saint-Bruno 
2100-40-005 Négociation spéciale 2009 Projet patronal 
2100-40-006 Négociation spéciale 2010 Saint-Bruno, 4x 
2100-40-007 Négociation 2012 Saint-Bruno  
2100-40-008 Négociation 2012 Brigadier Saint-Bruno propositions  
2100-40-009 Négociation 2012 Saint-Bruno articles modifiés 
2100-40-010 Négociation 2012 Saint-Bruno  
2100-40-011 Négociation 2012 Saint-Bruno Discussion sur la proposition 
2100-40-012 Négociation 2016 Brigadier Saint-Bruno, 2x 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
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Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
2100-50 Négociations de la convention collective Saint-Lambert 
1999-2015. - 40 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série porte sur l’évolution des négociations en vue du renouvèlement de la 
convention de la ville de Saint-Lambert.  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
2100-50-001 Négociation 1999 Saint-Lambert 
2100-50-002 Négociation 2000-2001 Saint-Lambert 
2100-50-003 Négociation Saint-Lambert 2006 Projet de conventions collectives 
2100-50-004 Négociation Saint-Lambert 2006 Piscine  
2100-50-005 Négociation Saint-Lambert 2009 Projets 
2100-50-006 Négociation Saint-Lambert 2009 Révision 
2100-50-007 Négociation Saint-Lambert 2010 Piscine  
2100-50-008 Négociation Saint-Lambert 2010 Brigadiers Projet de convention 
2100-50-009 Négociation Saint-Lambert 2011 Brigadiers scolaires- Propositions syndicales  
2100-50-010 Négociation Saint-Lambert 2012, 3x 
2100-50-011 Négociation Saint-Lambert 2012 Demandes 
2100-50-012 Négociation Saint-Lambert 2013 
2100-50-013 Négociation Saint-Lambert 2014 Conventions collectives 
2100-50-014 Négociation Saint-Lambert 2014 Correspondances 
2100-50-015 Négociation Saint-Lambert 2014 Brigadiers  
2100-50-016 Négociation Saint-Lambert 2014 Régimes de retraite 
2100-50-017 Négociation Saint-Lambert documents de travail 3 septembre 2014 
2100-50-018 Négociation Saint-Lambert 2014 Documents de travail 
2100-50-019 Négociation Saint-Lambert 2014 Changements 
2100-50-020 Négociation Saint-Lambert Problématiques patronales 25 mai 2014  
2100-50-021 Négociation Saint-Lambert 2014 Cols blancs            
2100-50-022 Négociation Saint-Lambert documents de travail 27 mars 2015 
2100-50-023 Négociation Saint-Lambert documents de travail 30 avril 2015 
2100-50-024 Négociation Saint-Lambert 2015 Correspondance 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
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2200 Conventions collectives  
1968-2017. - 60 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La série porte sur les conventions collectives signées et témoigne de l’évolution des relations et 
des conditions de travail entre l’employeur et les syndicats des différentes villes qui composent 
l’agglomération représentée par les SREM. On y trouve notamment des conventions collectives 
des villes de Jacques Cartier et de Greenfield Park qui font aujourd’hui partie de la ville de 
Longueuil. La sous-série contient des conventions collectives.  
La sous-série est divisée selon les secteurs administratifs suivants : 
2200-10 Conventions collectives Boucherville 
2200-20 Conventions collectives Brossard 
2200-30 Conventions collectives Longueuil  
2200-40 Conventions collectives Saint-Bruno 
2200-50 Conventions collectives Saint-Lambert  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
Notes 
La sous-sous-série contient des documents endommagés.   
 
 
2200-10 Convention collective Boucherville 
1968.-2002. - 10 cm de documents textuels. 
  
Portée et contenu  
La sous-sous-série porte sur l’évolution et l’état des conditions de travail de la convention de la 
ville de Boucherville. La sous-sous-série contient des conventions collectives. 
La sous-sous-série contient les documents suivants : 
2200-10-001 Convention collective Boucherville 1968-1969 
2200-10-002 Convention collective Boucherville 1970-1971 
2200-10-003 Convention collective Boucherville 1972 
2200-10-004 Convention collective Boucherville 1974-1975 
2200-10-005 Convention collective Boucherville 1976-1977 
2200-10-006 Convention collective Boucherville 1978-1979 
2200-10-007 Convention collective Boucherville 1980-1982 
2200-10-008 Convention collective Boucherville 1983-1984 
2200-10-009 Convention collective Boucherville 1985-86 
2200-10-010 Convention collective Boucherville 1987-1988 
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2200-10-011 Convention collective Boucherville 1989-1990 
2200-10-012 Convention collective Boucherville 1990-93 
2200-10-013 Convention collective Boucherville 1996-99 
2200-10-014 Convention collective Boucherville 2000-2002 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
2200-20 Convention collective Brossard  
1999- 2015. - 5 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série porte sur l’évolution et l’état des conditions de travail de la convention de la 
ville de Brossard. La sous-série contient des conventions collectives. 
La sous-sous-série contient les documents suivants : 
2200-20-001 Convention collective 1999-2002 Brossard 
2200-20-002 Convention collective 2000-2001 Brossard 
2200-20-003 Convention collective Brossard 2006-2014 
2200-20-004 Convention collective Brossard 2015-2022 
2200-20-005 Convention collective Entreprise Aquaplash 2006-2010 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
2200-30 Convention collective Longueuil  
1968-2015. - 25 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série porte sur l’évolution et l’état des conditions de travail de la convention de la 
ville de Longueuil. La sous-série contient des conventions collectives. 
La sous-sous-série contient les documents suivants : 
2200-30-001 Convention collective Longueuil 1968-1969 
2200-30-002 Convention collective Longueuil 1970-1971 
2200-30-003 Convention collective Longueuil 1972-1974 
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2200-30-004 Convention collective Longueuil 1977-1983 
2200-30-005 Convention collective Greenfield Park 1977-1978 
2200-30-006 Convention collective Greenfield Park 1979-1980 
2200-30-007 Convention collective Longueuil 1980-1982 
2200-30-008 Convention collective Greenfield Park 1981-1983 
2200-30-009 Convention collective Longueuil 1982-1983 
2200-30-010 Convention collective Longueuil 1984-1985 
2200-30-011 Convention collective Greenfield Park 1984-1986 
2200-30-012 Convention collective Longueuil 1985-1987 Préposés aux traverses d’école 
2200-30-013 Convention collective Greenfield Park 1986-1988 
2200-30-014 Convention collective Longueuil 1986-1987 
2200-30-015 Convention collective Longueuil 1988-1990 
2200-30-016 Convention collective Longueuil 1989-1990 Préposés aux traverses d’école 
2200-30-017 Convention collective Longueuil 1991-1992 
2200-30-018 Convention collective Longueuil 1989-1990 Préposés aux parcs de stationnement  
2200-30-019 Convention collective Longueuil 1990-1993 Préposés aux traverses d’école 
2200-30-020 Convention collective Longueuil 1991-1992 
2200-30-021 Convention collective Longueuil 1992-1994 Préposés aux parcs de stationnement  
2200-30-022 Convention collective Longueuil 1995-1999 
2200-30-023 Convention collective Longueuil 1996-2000 Préposés aux traverses d’école 
2200-30-024 Convention collective Greenfield Park 1997-2000 
2200-30-025 Convention collective Longueuil 2000-2002 
2200-30-026 Convention collective Longueuil 2001-2002 Préposés aux traverses d’école 
2200-30-027 Convention collective Longueuil 2002-2005 
2200-30-028 Convention collective Longueuil 2002-2006 
2200-30-029 Convention collective Longueuil 2006-2009 
2200-30-030 Convention collective Longueuil 2006-2015 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
2200-40 Convention collective Saint-Bruno  
1988-2016. - 5 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série porte sur l’évolution et l’état des conditions de travail de la convention de la 
ville de Saint-Bruno. La sous-série contient des conventions collectives. 
La sous-sous-série contient les documents suivants : 
2200-40-001 Convention collective Saint-Bruno 1988-1989 
2200-40-002 Convention collective Saint-Bruno 1991-1993  
2200-40-003 Convention collective 1993 Saint-Bruno 
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2200-40-004 Convention collective Saint-Bruno 1996-1999 Policiers 
2200-40-005 Convention collective Saint-Bruno 1996-1999 cols blancs 
2200-40-006 Convention collective Saint-Bruno 1996-1999 cols bleus 
2200-40-007 Convention collective Saint-Bruno 2012-2016 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
2200-50 Convention collective Saint-Lambert 
1972-2017. - 15 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série porte sur l’évolution et l’état des conditions de travail de la convention de la 
ville de Saint-Lambert. La sous-sous-série contient des textes de conventions collectives. 
La sous-sous-série contient les documents suivants : 
2200-50-001 Convention collective Saint-Lambert 1972 
2200-50-002 Convention collective Saint-Lambert 1973 
2200-50-003 Convention collective Saint-Lambert 1974-1975 
2200-50-004 Convention collective Saint-Lambert 1976-1977 
2200-50-005 Convention collective Saint-Lambert 1978-1979 
2200-50-006 Convention collective Saint-Lambert 1987-1988 
2200-50-007 Convention collective Saint-Lambert 1989-1990 
2200-50-008 Convention collective Saint-Lambert 1991-1992 
2200-50-009 Convention collective Saint-Lambert 1993-96 
2200-50-010 Convention collective Saint-Lambert 1997-1998 
2200-50-011 Convention collective Saint-Lambert 1999-2000 
2200-50-012 Convention collective Saint-Lambert 1999-2001 
2200-50-013 Convention collective Saint-Lambert 2000-2001 
2200-50-014 Convention collective Saint-Lambert 2006-2013 
2200-50-015 Convention collective Saint-Lambert 2006-2014 
2200-50-016 Convention collective Saint-Lambert 2014 
2200-50-017 Convention collective Saint-Lambert 2006-2017 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
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2300 Lettres d’entente 
1982-2012. - 20 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les lettres d’entente négociées entre les syndicats et l’employeur sur des 
dispositions et des clauses relatives à la convention collective. La sous-série contient des lettres 
d’entente.  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
2300-001 Lettres d’entente Brossard 
2300-002 Lettres d’entente 2002 Longueuil 
2300-004 Lettres d’entente GFP 
2300-005 Lettres d’entente horaires Longueuil bibliothèque 2x  
2300-006 Lettres d’entente Boucherville 1988 
2300-007 Lettres d’entente postes non-syndiqués  
2300-008 Lettres d’entente répartiteur police Article 30 
2300-009 Lettres d’entente horaires particuliers police  
2300-010 Lettres d’entente prime temporaire  
2300-011 Lettres d’entente horaires particuliers 
2300-012 Protocole d’entente Régime de retraite Longueuil 1998 
2300-013 Réduction des dépenses municipales 1998 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français.  
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composé de documents originaux.  
 
 
2400 Avantages sociaux 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les avantages sociaux négociés par les syndicats en matière de régime de 
retraite et d’assurance collectives. La sous-série témoigne principalement de la gestion et du 
rendement du régime de retraite des différentes villes présentes dans le SREM. La sous-série 
contient de la correspondance, des addendas, des procès-verbaux, des rapports, des 
présentations, des stratégies de placements et des évaluations actuarielles. 
La sous-série est divisée en 2 sous-sous-séries : 
2410 Régimes de retraite  
2420 Assurances  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
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Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.   
 
 
2410 Régimes de retraite  
1980-2013. - 180 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série porte sur la gestion des régimes de retraite des différentes villes regroupées 
au sein du SREM et sur les relations entre les syndicats et les gestionnaires. Elle témoigne des 
rendements et des stratégies de placement, ainsi que des discussions tenues lors des réunions 
de la commission des régimes de retraite. La sous-sous-série contient des addendas, des procès 
-verbaux, des rapports, des présentations, des stratégies de placements et des évaluations 
actuarielles.  
La sous-sous-série est divisée selon les secteurs administratifs suivants : 
2410-10 Régime de Retraite Boucherville 
2410-20 Régime de Retraite Brossard  
2410-30 Régime de Retraite Longueuil 
2410-40 Régime de Retraite Saint-Bruno  
2410-50 Régime de Retraite Saint-Lambert  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
2410-10 Régime de retraite Boucherville  
1994-2008. - 30 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série porte sur la gestion du régime de retraite de la ville de Boucherville.  
La sous-sous-série contient les documents suivants :  
2410-10-001 Régime de retraite – Boucherville 1994 
2410-10-002 Régime de retraite – Correspondance 
2410-10-003 Régime de retraite – Boucherville – Comité du régime de retraite 2000 
2410-10-004 Régime de retraite – Boucherville - Évaluation actuarielle 2001 
2410-10-005 Régime de retraite – Boucherville – Comité du régime de retraite 2002 
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2410-10-006 Régime de retraite – Boucherville – Rapport trimestriel 2003 
2410-10-007 Régime de retraite – Boucherville – Règle de régie interne 2004 
2410-10-008 Régime de retraite – Boucherville – États financiers 2004 
2410-10-009 Régime de retraite – Boucherville – Rapport trimestriel 2004 2x 
2410-10-010 Régime de retraite – Boucherville – Scission/Fusion 2004 
2410-10-011 Régime de retraite – Boucherville –  Rapport de suivi 2005 
2410-10-012 Régime de retraite – Boucherville – Rapports actuariels 2005 
2410-10-013 Régime de retraite – Boucherville – Comité de suivi 2005 
2410-10-014 Régime de retraite – Boucherville – Correspondance avec gestionnaire 2006 
2410-10-015 Régime de retraite – Boucherville – Rapport trimestriel 2006 
2410-10-016 Régime de retraite – Boucherville – Rapport de scission 2007 
2410-10-017 Régime de retraite – Boucherville – Rapport actuariel 2007  
2410-10-018 Régime de retraite – Boucherville – Rapport de vérificateur 2007 
2410-10-019 Régime de retraite – Boucherville – Politique de placement 2007 
2410-10-020 Régime de retraite – Boucherville – Rapport de gestion de portefeuille 2007 
2410-10-021 Régime de retraite – Boucherville – Rapport actuariel 2007 
2410-10-022 Régime de retraite – Boucherville – Règle de régie interne 2008 
2410-10-023 Régime de retraite – Boucherville – Assemblée annuelle 2003, 2004, 2007 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
2410-20 Régime de retraite Brossard 
1980-2002. - 15 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série porte sur la gestion du régime de retraite de la ville de Brossard. 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
2410-20-001 Régime de retraite – Brossard 1980 
2410-20-002 Régime de retraite – Brossard 1984 
2410-20-003 Régime de retraite – Brossard 1985 
2410-20-004 Régime de retraite – Brossard 1987 
2410-20-005 Régime de retraite – Brossard 1991 
2410-20-006 Régime de retraite – Brossard 1992 2x 
2410-20-007 Régime de retraite – Brossard 1993 
2410-20-008 Régime de retraite – Brossard 1996 
2410-20-009 Régime de retraite – Brossard 1997 
2410-20-010 Régime de retraite – Brossard 2002 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
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Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
2410-30 Régime de retraite Longueuil  
1991-2008. - 68 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série porte sur la gestion du régime de retraite de la ville de Longueuil. 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
2410-30-001 Régime de retraite – Longueuil – 1991 
2410-30-002 Régime de retraite – Longueuil – 1992 2x 
2410-30-003 Régime de retraite – Longueuil – Entente de transfert 1993 
2410-30-004 Régime de retraite – Longueuil – 1994 
2410-30-005 Régime de retraite – Longueuil – 1995 2x 
2410-30-007 Régime de retraite – Longueuil – 1996 4x 
2410-30-008 Régime de retraite – Longueuil – Préparation de scission 1997 
2410-30-009 Régime de retraite – Longueuil – 1997 2x 
2410-30-010 Régime de retraite – Longueuil – Rapport de scission 1998 
2410-30-011 Régime de retraite – Longueuil – 2003 
2410-30-012 Régime de retraite – Longueuil – 2004 4x 
2410-30-013 Régime de retraite – Longueuil – 2005 5x 
2410-30-014 Régime de retraite – Longueuil – 2006 5x 
2410-30-015 Régime de retraite – Longueuil – 2007 3x 
2410-30-016 Régime de retraite – Longueuil – 2008 5x 
2410-30-017 Régime de retraite – Longueuil – Rapport actuariel 2008 
2410-30-018 Régime de retraite – Longueuil – 2001-2002 
2410-30-019 Régime de retraite – Saint-Hubert 2001 
2410-30-020 Régime de retraite - Longueuil 2006  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
2410-40 Régime de retraite Saint-Bruno  
1992-2007. - 7 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série porte sur la gestion du régime de retraite de la ville de Saint-Bruno. 
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La sous-sous-série contient les dossiers suivants :  
2410-40-001 Régime de retraite – Saint-Bruno 1992 
2410-40-002 Régime de retraite – Saint-Bruno Scission Fusion 2004-2006 
2410-40-003 Régime de retraite – Saint-Bruno 2005 
2410-40-004 Régime de retraite – Saint-Bruno 2006 
2410-40-005 Régime de retraite – Saint-Bruno – Rapport actuariel 2007 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
2410-50 Régime de retraite Saint-Lambert  
1990-2013. - 60 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série porte sur la gestion du régime de retraite de la ville de Saint-Lambert. 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :  
2410-50-001 Régime de retraite – Saint-Lambert – avant 1990 
2410-50-002 Régime de retraite – Saint-Lambert – 1990 
2410-50-003 Régime de retraite – Saint-Lambert – 1991 2x 
2410-50-004 Régime de retraite – Saint-Lambert –1992 
2410-50-005 Régime de retraite – Saint-Lambert – 1993 
2410-50-006 Régime de retraite – Saint-Lambert – 1994 
2410-50-007 Régime de retraite – Saint-Lambert – 1995 3x 
2410-50-008 Régime de retraite – Saint-Lambert – 1996 
2410-50-009 Régime de retraite – Saint-Lambert – 1997 
2410-50-010 Régime de retraite – Saint-Lambert – Fusion Ville de LeMoyne 2000 2x  
2410-50-011 Régime de retraite – Rapports d’activités et financiers - Saint-Lambert – 2001 
2410-50-012 Régime de retraite - Rapports d’activités et financiers – Saint-Lambert – 2002 
2410-50-013 Régime de retraite – Saint-Lambert – 2003 2x  
2410-50-014 Régime de retraite – Saint-Lambert – assemblée annuelle 2004 
2410-50-015 Régime de retraite – Saint-Lambert –  2004 
2410-50-016 Régime de retraite – Saint-Lambert – 2005 
2410-50-017 Régime de retraite – Saint-Lambert – Suivi du comité  scission et fusion 2005 
2410-50-018 Régime de retraite – Saint-Lambert – 2006 
2410-50-019 Régime de retraite – Saint-Lambert – Rapports des activités 2006 
2410-50-020 Régime de retraite – Saint-Lambert – États financiers 2006 
2410-50-021 Régime de retraite – Saint-Lambert – 2007 
2410-50-022 Régime de retraite – Saint-Lambert – Rapports des activités 2008 
2410-50-023 Régime de retraite – Saint-Lambert – 2013 
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Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
2420 Assurances  
Vide  
 
 
2500 Griefs 
1965-2007. - 95 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série témoigne des griefs déposés par les syndiqués ou l’employeur en regard de 
l’interprétation et l’application des clauses contenues dans la convention collective. Les griefs 
portent sur une grande variété de questions :  horaires, temps supplémentaire, la description et 
l’affichage des postes qui ont fait l’objet d’un arbitrage. La sous-série contient des notes 
manuscrites, des descriptions de poste, de la correspondance, des questionnaires et des 
décisions arbitrales.  
La sous-sous-série est divisée selon les secteurs administratifs suivants : 
2500-10 Griefs Boucherville 
2500-20 Griefs Brossard  
2500-30 Griefs Longueuil  
2500-40 Griefs Saint-Bruno  
2500-50 Griefs Saint-Lambert 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
2500-10 Griefs Boucherville  
Vide 
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2500-20 Griefs Brossard  
1990-2007. - 10 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
2500-20-001 Griefs cols bleus préposé greffe Brossard 2007 
2500-20-002 Griefs techniciens en permis et inspection Brossard 2000 
2500-20-003 Griefs techniciens en évaluation Brossard 2001  
2500-20-004 Griefs Brossard 1990-1997 2x 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
2500-30 Griefs Longueuil 
1965-2006. - 68 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
2500-30-001 Grief brigadiers 
2500-30-002 Grief intégration des procureurs  
2500-30-003 Grief ex-cadres de Longueuil 
2500-30-004 Grief syndicat bibliothèques congés fériés 
2500-30-005 Grief syndicat/bibliothèque Saint-Jean-Baptiste 
2500-30-006 Grief affichage syndicat ville de Longueuil 
2500-30-007 Grief syndicat/bibliothèque Longueuil 
2500-30-008 Grief comblements Colette Danielle Saint-Hubert  
2500-30-009 Grief d’évaluation/classification 
2500-30-010 Grief pompiers Greenfield Park 
2500-30-011 Grief syndicat horaires d’été 
2500-30-012 Grief allocations automobiles occasionnelles 
2500-30-013 Grief Syndicat/Succursale  
2500-30-014 Griefs Employés piscines  
2500-30-015 Grief Jurisprudence  
2500-30-016 Grief John William 
2500-30-017 Grief Marcelle Bock 
2500-30-018 Grief André Métivier Greenfield Park 
2500-30-019 Grief Denise Lacharité Greenfield Park 
2500-30-020 Grief Greenfield Park Lise Brodeur 
2500-30-021 Grief temps supplémentaire télé-communication 
2500-30-022 Grief arbitrage 
2500-30-023 Grief Janine Diftlin 
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2500-30-024 Grief Archambault 
2500-30-025 Grief Michel Filion 
2500-30-026 Grief Christine Possamai 
2500-30-027 Grief Guy Blondin 
2500-30-028 Grief Pierrette Foster 
2500-30-029 Plainte harcèlements sexuels 
2500-30-030 Grief arbitrage 
2500-30-031 Grief congé 1967-1973 Cité de Jacques-Cartier 
2500-30-032 Plainte Michel Godbout lieu de résidence 
2500-30-033 Grief 1967-1972 Cité de Jacques-Cartier 
2500-30-034 Grief 1965-1969 Cité de Jacques-Cartier 
2500-30-035 Grief 1969 Cité de Jacques-Cartier 
2500-30-036 Grief Sogerive 
2500-30-037 Grief Intégration Piscine  
2500-30-038 Grief prime de quart 
2500-30-039 Grief  Arbitrage Professionnel FISA  
2500-30-040 Grief Régime de retraite 2004  
2500-30-041 Grief Régime de retraite 2002  
2500-30-042 Grief Prime de quart 2004 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
2500-40 Griefs Saint Bruno 
1974-1998. - 4 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
2500-40-001 Grief Saint-Bruno fonds de pension 1998 
2500-40-002 Grief Saint-Bruno 1979-1994 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
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2500-50 Griefs Saint-Lambert  
3 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
2500-50-001 Grief régime de retraite syndicat ville de Saint-Lambert 
2500-50-002 Grief traitement des griefs  
2500-50-003 Grief Régime de retraite Saint-Lambert 
 

 
2600 Formations 
2XXX-2007. - 1,5 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur la formation des sauveteurs. Elle contient un programme de formation.  
2600-001 Programme de formation sauveteurs piscine.  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
Notes 
La sous-série contient des documents endommagés.   
 
 
2700 Fonctions, descriptif et rationnel   
2XXX. - 5 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-sous-série contient les dossiers suivants  
2700-20-001 Description de poste, 3x 
2700-20-002 Manuel de classification SCFP 
2700-20-003 Système de classification  
 
Source du titre  
Le titre a été composé selon la nomenclature utilisée par le syndicat. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français, en anglais. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
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3000 Activités et réalisation  
1977-2007. - 13 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La série porte principalement sur les mobilisations syndicales à l’occasion de différends 
survenus dans les villes de Saint-Lambert et de Boucherville. Des documents liés à la  
formations yndicale et à un tournoi de golf sont également présents. La série contient des 
dépliants et des coupures de presse. 
La série est divisée en deux sous-séries : 
3100 - Mobilisation 
3200 - Formation syndicale  
3300 - Évènements spéciaux  

 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La série est composée de documents originaux.  
 
  
3100 Mobilisation 
1977- 2007. - 8 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les conflits de travail lors des différends survenus dans diverses villes où 
des salariés.es sont membres du SREM.     
La sous-série contient les dossiers suivants  
3100-001 Grève 1977 Boucherville 
3100-002 Grève préposés aux autos-parcs octobre 1986 à mars 1987 
3100-003 Loi 102   
3100-004 Grève 1995 Saint-Lambert  
3100-005 Équité salariale Saint-Lambert, 2x 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français, en anglais. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
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3200 Formation syndicale  
2012-2XXX. - 5 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les efforts réalisés par le syndicat en matière de formation syndicale. Ces 
formations syndicales portent sur la médiation et les négociations avec l’employeur. La sous-
série contient un programme de formation.  
La sous-série contient le document suivant : 
3200-001 Formation à la médiation préventive Brossard 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
3300 Évènements spéciaux  
2007. - 1,5 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur l’organisation d’activité sociale par le syndicat. La sous-série témoigne de 
la participation des membres à un tournoi de golf.  
La sous-série contient un dossier : 
3300-001 Tournoi de golf  
 
 
4000 Finances 
1977-2008. - 15 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La série porte sur les activités financières et l’état des finances du syndicat. Elle porte également 
sur les cotisations prélevées chez les membres. La série contient des états financiers, des grands 
livres, des rapports financiers, des rapports de syndic et de la correspondance.   
La série est divisée en 3 sous-série : 

4100 Grand livre 
4200 Rapports financiers   
4300 Cotisations syndicales 

 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la série. 
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Langues des documents 
Les documents sont en français, en anglais. 
 
Originaux et reproduction 
La série est composée de documents originaux.  
 
Note 
Les documents n’ont pas été traités de manière exhaustive étant donné que la grande majorité 
des documents financiers sont entreposés dans les locaux du syndicat.  

 
 
4100 Grand livre 
1977-2008. - 6 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série témoigne de l’état des finances de certaines années pour la période comprise 
entre 1977 et 2008. La sous-série contient des états financiers.  
La sous-série contient les dossiers suivants :   
4100-001 État des revenus et des dépenses 1977-1989 
4100-002 Finances piscine extérieure 1978 
4100-003 État financier 1996  
4100-004 État financier 1997 
4100-005 État financier 1998 
4100-006 État financier 1999 
4100-007 État financier 2000 
4100-008 Résultat financier 2004-2005 Longueuil section locale 306 
4100-009 Résultat financier 2007-2008 Longueuil section locale 306 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
4200 Rapports financiers   
1979-1996. - 9 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les rapports financiers et du syndic faisant état des finances du syndicat 
durant certaines années entre 1976 et 1996. La sous-série contient des rapports financiers, des 
rapports, de syndic et des rapports du trésorier.  
La sous-sous-série contient les dossiers suivants :   
4200-001 Rapport financier 1979 Saint-Lambert 
4200-002 Rapport financier 1981 Saint-Lambert 
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4200-003 Rapport des syndics 1988-1989 
4200-004 Rapport financier 1990-1994 
4200-005 Rapport syndic 1995 Saint-Lambert 
4200-006 Rapport syndic 1996 
4200-007 Rapport syndic 1997 
4200-008 Syndic Saint-Bruno 1998 
4200-009 Rapport du trésorier 1996 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
4300 Cotisation syndicale 
1985-1989.-  0,2 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur la correspondance et les calculs du nouveau taux de cotisation des 
préposés aux traverses d’école. La sous-série contient de la correspondance.   
La sous-sous-série contient les dossiers suivants : 
4200-001 Cotisations préposés aux traverses d’école Longueuil 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
5000 Communications et information  
1976-2001. - 9,5 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La série porte sur les activités d’information et de communication interne et externe du 
syndicat. Les communications interne font le plus souvent état de l’avancement des 
négociations. Elle contient des exemplaires du journal interne « Le Militant » et des 
communiqués « Entre-Nous », ainsi qu’un mémoire. 
La série est divisée en six sous-séries : 
5100 Publications  
5200 Communiqués  
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5300 Colloques et congrès 
5400 Mémoires et études 
5500 Dossier de presse 
5600 Site web  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La série est composée de documents originaux.  
 
Notes 
La série contient des documents endommagés.   
 
 
5100 Publications  
1991-2000. - 4 cm de documents textuels. 
 
Portée et contenu  
La sous-série contient des numéros du bulletin « Le Militant » publié par le syndicat des 
techniciens et des professionnels de la ville de Longueuil. Ce bulletin rapporte des informations 
et des nouvelles générales sur les activités syndicales et l’état des négociations avec 
l’employeur. La sous-série contient des bulletins.  
La sous-série contient les documents suivants :  
5100-001   Bulletin « Le militant » 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
5200 Communiqués  
1992-2001. - 4 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur les informations transmises par le Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP) sous la forme de communiqués et l’exécutif syndical des sections locales 1018 
et 1047. Ces communiqués informent les membres sur les nominations, l’état des négociations 
avec l’employeur et les projets de lois gouvernementaux. La sous-série contient des 
communiqués.  
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La sous-série contient les dossiers suivants  
5200-001 Communiqués Saint-Lambert 1995-2001 
5200-002 Communiqués Entre-Nous 1994-2000 
5200-003 Le syndicat communique et fait le point 1992-1993  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
5300 Colloques et congrès 
Vide  
 
 
5400 Mémoires et études 
1976.- 1,5 cm de documents textuels.  
 
Portée et contenu 
La sous-série porte sur un mémoire déposé par la ville de Longueuil. Elle contient un mémoire.  
La sous-sous-série contient le document suivant : 
5400-001 Mémoire de la ville de Longueuil 1976 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
5500 Dossier de presse 
Vide  
 
5600 Site Web   
Vide  
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6000 Documents multiplateformes  
2001-2003. - 129 photographies et 1 certificat de distinction.  
 
Portée et contenu 
La sous-série regroupe les documents photographiques et graphiques témoignant des activités 
et des distinctions reçus par le syndicat. La sous-série contient des photographies et un 
document de distinction.  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la série. 
 
Langues des documents 
Les documents sont en français. 
 
Originaux et reproduction 
La série est composée de documents originaux.  
 
 
6100 Photographies  
2001-2003. - 129 photographies  
 
Portée et contenu  
Les photographies témoignent des activités et des rassemblements tenus par le syndicat à 
diverses occasions. On y trouve entre autres des photographies illustrant les congrès, les 
négociations et un tournoi de golf. Les photos légendées permettent d’identifier les personnes 
représentées. La sous-série contient des photographies.  
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 
 
6200 Distinctions  
2003.- 1 certificat de distinction.    
 
Portée et contenu  
La sous-série porte sur une distinction reçue par le syndicat pour la qualité de son journal 
interne « le Point de ralliement » dans la catégorie des syndicats de 300 à 1000 membres et 
décernée par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) en 2003. 
La sous-série contient le document suivant :  
6200-001 Distinction. 
 
Source du titre  
Le titre a été composé à partir du contenu de la sous-série. 
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Langues des documents 
Le document est en français. 
 
Originaux et reproduction 
La sous-série est composée de documents originaux.  
 


